
 

 

Compte-rendu du conseil de quartier Centre ville – Frileuse 

du mercredi 6 février 2019 

 
Personnes présentes: Serge Camier, Françoise Carteau,  Brigitte Cura, Bernard Delaplace,  Annie 
Engelstein, Michèle Martelli, Claude Ouvry, Franck Patte, Alain Véronèse, Isabelle Vilata  
  
Personnes excusées: Christina Allain, Pascal Blonde, Pierre Deloffre,Jean Rémi Demoulin, Corinne 

Girbal, Bénédicte Joubert, Ambroise N’Kama, Lydie Ribard, Véronique Villain  
 

L’ordre du jour: 
 
- Maison des services publics : bilan sur ce qui existe et démarche auprès de Mme la Maire 

- Graines et boutures : choix de la date et informations à donner pour le VAG 

- Préparation de la conférence annuelle des conseils de quartier 

- Le devenir de la cave Fillot 
- Questions diverses 

 
- Maison des services publics: bilan sur ce qui existe et démarche auprès de Mme la Maire  

 

Claude fait un bilan sur la fermeture des différents services publics, le centre de Sécurité Sociale, le 
centre des impôts, les permanences pour les futurs retraités, le poste de police et la gendarmerie. 
 
Il existe maintenant des plate-formes téléphoniques et dans la plupart des cas (pôle emploi, sécurité 
sociale,…) il faut avoir un compte sur chaque site et grand nombre de démarches se font via internet.  
Bon nombre de gentilléens ne disposent pas des moyens techniques.   
La suppression de tous ces services font que les gentilléens sont obligés de se déplacer, ce qui est 
difficile pour certains entre autre les personnes âgées et amène des frais supplémentaires. De 
plus,on nous dit qu’il faut préserver la planète en évitant entre autre les déplacements inutiles. 
 
Toutes ces raisons motivent la proposition de la création d’un lieu local et central qui permettrait de 
mettre en place des permanences de ces différents services tels les impôts, Pole Emploi, la Sécurité 
Sociale, les caisses de retraite.  Chaque administration pourrait détacher un agent avec une certaine 
régularité  afin d’accompagner les gentilléens dans leurs démarches. 
Au niveau du Département, une réflexion est menée dans ce sens, sur le détachement d’un agent 
qui viendrait effectuer une permanence. 
Une liste a été constituée qui répertorie les permanences qui sont déjà tenues sur Gentilly ainsi que 
les services où les gentilléens peuvent être accompagnés dans leurs démarches. Cela montre aussi 
l’absence de certaines administrations et la nécessité d’un seul lieu pour une meilleure visibilité. 
 

Claude, Franck et Françoise rencontrent Madame la Maire lundi 11 février afin de lui présenter le 
projet de Maison des Services Publics. Un compte rendu sera fait de cette rencontre lors de la 
prochaine réunion. 
 

- Graines et boutures : choix de la date et informations à donner pour le VAG 

 

La date retenue est le samedi 23 mars de 10h à 12h30. 

La ressourcerie « la Mine » sera  présente et proposera des articles ayant trait au jardinage. 
Nous souhaitons la présence des jardiniers de la ville comme tous les ans et nous demandons un 
rendez-vous auprès du nouveau responsable des espaces verts, Grégory Ouin, afin de lui présenter 
l’activité. 
Il faut penser à la communication, affichettes, tracts, article dans le VAG. Il faudra faire la liste du 
matériel ( tables, réchaud, …) auprès des antennes de quartier. Nous reparlerons de ce sujet lors de 
la prochaine réunion. 



- Préparation de la conférence annuelle des conseils de quartier 

 

Samedi 16 février à 15h à la Maison des Familles 

 

Chaque conseil de quartier fera le bilan des activités pour 2018 et les propositions pour 2019. 
L’ordre du jour est à venir. 
Bernard Delaplace fait une proposition: pour les élections des conseils de quartier afin qu’il y ait plus 
de personnes impliquées et un renouvellement, procéder à un tirage au sort.  Il y aurait bien sur les 
volontaires, mais aussi les personnes tirées au sort qui pourraient s’organiser en prenant les listes 
électorales croisées avec les listes de locataires dans les logement sociaux par exemple. Les 
personnes seraient ainsi sollicitées et libres de rejoindre le conseil de quartier ou non. 
Cette proposition va être faite lors de la conférence annuelle des conseils de quartier. 
 

- Le devenir de la cave Fillot 
 

Le gérant Jacques Fillot, à la retraite, a vendu à un promoteur. Claude rappelle les informations faites 
sur la cave Fillot dans le VAG en avril 1994 puis en avril 2003. Le 25 juin 2018,  un article est paru 
dans le Parisien Val de Marne sur le devenir de la cave. Une rencontre avec les habitants a eu lieu le 
17 janvier 2017 afin de présenter le projet dans lequel la façade est conservée. 70 logements 
seraient construits.  
Une discussion démarre où sont évoqués, la disparition du patrimoine de la ville (depuis 1907 ), 
d’autres projets qui auraient pu être soutenus par la ville, l’alignement des bâtiments,…, 
Isabelle Vilata rappelle qu’il s’agit d’un terrain privé et que la ville ne peut pas imposer quoi que ce 
soit aux propriétaires.  
Toutefois nous allons faire la demande  de rendez-vous auprès du service Urbanisme sur le projet 
proposé. Nous demanderons aussi qu’une information soit faite dans le VAG, 
 

- Questions diverses 

 

Serge Camier signale qu’en haut de la rue de la Poste au croisement à l’intersection avec la rue 
Marquigny , la présence d’un poteau rend difficile la manœuvre pour une voiture de tourner à droite. 
Demander au service compétent, s’il serait possible de le déplacer. 
 

 

 

Prochaine réunion 

 

mercredi 6 mars 2019 

à 20h30 

salle du jardin de la Paix 


